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Météorologie Janvier 
Les données ci-dessous sont calculées grâce aux données de Météo-France sur 5 communes du littorale : Cayenne, Matoury, 

Kourou, Saint Laurent et Saint Georges. 

La pluviométrie est en déficit important pour le mois de janvier. Toutes les stations sont déficitaires. En moyenne, on enre-

gistre moins 54 % de pluie en moins par rapport aux normales de saison.  

Les températures de janvier atteignent 26,8 °C de moyenne. Ce qui est toujours nettement au-dessus des normales de sai-

son : cela correspond à un excès notable de 0,7 °C. On enregistre prêt d’1 degré supplémentaire pour Cayenne. 

Station 

(Données météo France) 

Température 

moyenne du mois 

de janvier (°C) 

Ecart de température 

avec la moyenne dé-

cennale (°C) 

Pluviométrie cumulée 

du mois de janvier 

Ecart de pluviométrie 

avec la normale du 

mois de janvier (%) 

Cayenne 27,3 + 0,9 °C 149,1 mm — 59,8 % 

 Matoury 26,8 + 0,6 °C 178,3 mm — 60,5 % 

Kourou 27,0 + 0,6 °C 115,1 mm — 67,9 % 

Saint-Laurent-du-Maroni 26,4 - 106,3 mm — 57,4 % 

Saint-Georges 26,5 + 0,6 °C 315,2 mm — 27,2 % 

CUCURBITACÉES 

En janvier, les observations cucurbitacées concernent : 7 parcelles de concombre, 1 parcelle de concombre 
longe, 1 parcelle de courge, 1 parcelle de giraumon et 1 parcelle de pastèque. Les sites de suivis sont situés à 
Sinnamary, Cacao, Wayabo, et Matiti. 3 parcelles sont certifiées en Bio à Matiti et Sinnamary. 

Puceron 

 

20 % des parcelles suivies sont contaminées par les puce-
rons. Sur les concombres, jusqu’à 65 % des feuilles sont con-
taminées en janvier.  

Niveau de risque : Moyen 

Les Ravageurs 

http://www.guyane.chambres-agriculture.fr/
https://bsvguyane.wordpress.com/bsv-maraichage/
https://bsvguyane.wordpress.com/bsv-maraichage-2/
http://www.meteofrance.com/climat/outremer/guyane/dept973/normales
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Les maladies 

Anthracnose Cercosporiose Corynesporiose 

   

Toutes les parcelles de concombre sont 
contaminées à Cacao. Jusqu’à 90 % des 
feuilles sont touchées.  
Niveau de risque : fort 

La parcelle de pastèque est contami-
née à 90 % par la cercosporiose. Pré-
sence peut-être favorisée par une forte 
hygrométrie sous serre.  

Seule une parcelle de concombre sous 
serre est contaminée par la corynespo-
riose. 50 % des feuilles sont touchées.  
 Niveau de risque : Moyen (sous serre) 

Chrysomèles (Acalymma bivittula) Pyrales (Diaphania sp.) 

  

Plus de la moitié des parcelles sont contaminées en jan-
vier. Les dégâts sont en diminution comparé au mois pré-
cédent. Niveau de risque : Moyen 

Dans une parcelle de concombre bio à Sinnamary, 50 % des fruits 
sont piqués. Quelques dégâts sont aussi relevés à Cacao et Matiti 
sur les feuilles. Niveau de risque : Moyen 

CHOU, NAVET (RADIS BLANCS) 

En janvier, les observations crucifères concernent 5 parcelles de choux pommés, 3 parcelles de choux chinois, 3 
parcelles de navets, 2 parcelles de roquettes et une de radis. 7 sont certifiées en Bio. 

Chrysomèles Noctuelles Gastéropodes 

   

Les chrysomèles sont présentes sur chou pommé et 
chinois dans le secteur de Matiti—Wayabo. Les dégâts 
sont négligeables. Niveau de risque : faible 

Seules deux parcelles sont conta-
minées en janvier. A Wayabo, 30 
% des pommes sont touchées.  
Niveau de risque : Moyen 

A Cacao une parcelle de chou 
pommé montre une ancienne 
attaque de limace. La pomme 
n’est pas touchée. 

Pourriture molle bactérienne Nématodes 

  

Quelques cas de pourriture à Erwinia sont relevés à Cacao sur navet et à Sinnamary 
sont chou pommé. Niveau de risque : faible 

Flétrissement de quelques choux pom-
més à Sinnamary : on note la présence 
de galles de nématodes sur les racines. 
Niveau de risque : faible 

Coupe d’une 

tige de chou 

pommé : les 

tissus 

vasculaires sont 

décomposés.  
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LAITUES 

En janvier, les observations sur laitues ont été réalisées sur 5 parcelles à Cacao et Matiti. 

Limaces Tipburn 

 

Le tipburn ou nécrose marginale de la 
laitue est une maladie physiologique 
qui entraine une nécrose du bord des 
feuilles. Cette affection peut-être liée 
à plusieurs facteurs : mauvaise ali-
mentation en eau, désordre au ni-
veau de la fertilisation azotée, effet 
variétale … Plus d’info sur Tropilég : 
http://ephytia.inra.fr/fr/C/24158/
Tropileg-Necrose-marginale-tipburn   

On note la présence importante de limaces 
dans une parcelle à Cacao. 45 % des plantes 
sont contaminées et on compte parfois jusqu’à 
3 limaces par laitue. Niveau de risque : Moyen 

SOLANACÉES 

En janvier, les observations solanacées concernent : 4 parcelles de piments, 3 parcelles de poivrons, 4 parcelles 
d’aubergines et 3 parcelles de tomates. Les sites de suivis sont situés à La Césarée, Matiti et Cacao.  

Acariens Aleurodes Coléoptères 

   

Les acariens sont principalement pré-
sents sur piments et poivrons. Dans 
certaines parcelles 100 % des plants 
sont contaminés ce qui stoppe complè-
tement la production. Ce ravageur est 
en légère diminution comparé aux mois 
précédents.  Niveau de risque : Moyen 

Le niveau d’attaque des aleurodes est en légère diminu-
tion. 70 % des parcelles de solanacées sont contaminées. 
Les tomates sous serre à La Césarée sont les plus forte-
ment touchées :  46 % d’attaque.   
Niveau de risque : Moyen 

Les fortes attaques 
sont relevées sur au-
bergines à Matiti et La 
Césarée. Entre 40 % et 
85 % des feuilles sont 
touchées. Niveau de 
risque : Moyen 

Mineuses Pucerons Punaises 

   

Quelques attaques importantes sont 
relevées sur tomates. Jusqu’à 80 % des 
feuilles sont minées. 
Niveau de risque : faible 

30 % des parcelles suivies sont tou-
chées. Sur aubergine sous serre à Matiti, 
80 % des feuilles sont contaminées. 
Niveau de risque : Moyen 

On relève la présence de punaises 
Phthia picta sur fruits d’aubergines.  

Aleurode du tabac Aleurode des solanacées 

Colaspis 

Ingagen Phthia picta (Ingagen) 

Les ravageurs  

http://ephytia.inra.fr/fr/C/24158/Tropileg-Necrose-marginale-tipburn
http://ephytia.inra.fr/fr/C/24158/Tropileg-Necrose-marginale-tipburn


Les maladies  

Anthracnose Cercosporiose de la tomate Flétrissement bactérien 

   

Deux parcelles de piment en plein champ 
à Cacao sont fortement contaminées : 40 
% des fruits sont touchés. Les fruits con-
taminés sont des sources d’inoculum à 
court et moyen terme pour la culture.  
Niveau de risque : Moyen 

Deux parcelles de tomates sous 
serre à Matiti sont touchées par la 
cercosporiose : entre 50 et 70 % 
des feuilles sont nécrosées.  
Niveau de risque : faible 

30 % des parcelles de solanacées sont tou-
chées en janvier. La plus forte attaque est 
relevée sur tomate à Matiti : 70 % des 
plants sont atteints.  
Niveau de risque : Moyen 

FAITS MARQUANTS SUR LES AUTRES CULTURES 

Haricots 

Gombo 

Ciboule 

3 parcelles de haricots sont suivies en janvier. Elles sont situées 

à Cacao et Wayabo. Une parcelle de haricot kilomètre est tou-

chée par le rhizoctone foliaire, maladie très fréquente en pé-

riode humide : 20 % des feuilles sont touchées.  

Pourriture du 
feuillage liée au 

rhizoctone foliaire 

4 parcelles de gombo sont suivies en janvier. Elles 

sont situées à Cacao et Wayabo. On note la pré-

sence de quelques limaces qui mangent le feuillage à 

Cacao. A Wayabo, la cercosporiose est présente sur 

85 % du feuillage.  

Cercosporiose du gombo 

7 parcelles de ciboules sont suivies en janvier. Elles sont situées à Ca-

cao et Wayabo. Plus de la moitié des parcelles sont contaminées par 

les mineuses. A Wayabo, 100 % du feuillage est atteint.  

Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre d’Agriculture de Guyane sur la base d’observations réalisées par le réseau. Il est produit à partir d’observa-

tions ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale et celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Consulaire dégage toute responsabi-

lité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Avant toute prise de décision de traitement, vérifier la présence de bioagresseurs dans la culture. 

Utiliser en priorité des moyens de lutte alternatifs, biologiques ou de biocontrôle. En cas de nécessité d ’intervention chimique, privilégier les produits présentant le plus faible risque 

pour la santé et l’environnement à l'aide du site e-phy : https://ephy.anses.fr/   
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Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour la         
Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 


